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A LA UNE

 

COUPE NATIONALE FUTSAL

Bravo à nos deux clubs parisiens qui se sont brillamment qualifiés pour les 
8èmes de finale :     
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16èmes de finale

AS NANTAISE FUTSAL 2 - 5 SPORTING PARIS

PONT DEULE FUTSAL 0 - 6 PARIS ACASA

Tirage au sort des 8èmes de finale P.17

https://district75foot.fff.fr/simple/fafa-edition-2023-2024/
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"PARIS ACTU"

 

WEBINAIRE : CAMPAGNE DE SUBVENTION

La diversification de ses pratiques
Le développement de la pratique féminine
Le développement du football loisir
La structuration de ses clubs
Le développement du Programme Educatif Fédéral
La dynamisation de l’arbitrage amateur

Cette campagne de subventions à destination des clubs vise à cofinancer des
projets en adéquation avec les priorités fédérales telles que :

 
Pour l’occasion, la FFF organise un webinaire le JEUDI 2 MARS 2023 à 18H00,
destiné aux clubs, afin de pouvoir disposer de tous les éléments sur les
modalités liées aux démarches de dépôt des dossiers.

Pour vous inscrire : https://qlic.it/1189613
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https://formulaire.fff.fr/quiz/1189613_114/WEBLFASUBVENTIONANSPREZclubs23CLUBS.html
https://district75foot.fff.fr/simple/fafa-edition-2023-2024/
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"PARIS ACTU"

 

LANCEMENT DU DISPOSITIF FAFA - EMPLOI 

Responsable Administratif/ve
Responsable Sportif/ve
Responsable Administratif/ve et Sportif/ve

Evoqué lors du Webinaire qui s'est déroulé à ce sujet le jeudi 02 février dernier,
le dispositif FAFA Emploi sera lancé officiellement par la F.F.F à partir du 1er
Mars 2023.

Les clubs intéressés par cette possibilité de financement d'un poste au sein de
leur organisme, pourront désormais débuter les démarches à partir de cette
date.

Nous rappelons que cette aide est éligible pour la création des postes suivants : 

Pour prendre connaissance du cahier des charges et des 
informations aux modalités d'inscription :            
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https://paris-idf.fff.fr/simple/edition-2023-2024/
https://district75foot.fff.fr/simple/fafa-edition-2023-2024/
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"PARIS ACTU"

 

NOUVEAU PROCESSUS : FORMATION EDUCATEURS
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Arborescence des deux parcours
Dépliant présentation des nouvelles formations
Parcours bénévole
Parcours professionnel

Nouveautés sur les formations !

Sujet du webinaire le 16 février dernier, le processus de formation des
éducateurs fait peau neuve.

Pour prendre connaissance de la nouvelle arborescence de ce processus : 

Plus d'infos :

https://district75foot.fff.fr/simple/nouveau-processus-formation-educateurs/
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_affiche_60x40cm_1i1_web.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_depliant_a4_web.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_infographies_1920x1080px_4.jpg
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_infographies_1920x1080px_3.jpg
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RAPPELS

 

PLATEFORME "PORTAILS CLUB"
Portailclubs est un outil conçu par la Fédération Française de Football vous
permettant de gérer de manière facilitée votre club. C’est un outil grâce
auquel vous pourrez aisément naviguer entre tous les outils digitaux de la FFF
(Footclubs / FAFA etc).

Sur Portailclubs, vous retrouverez des informations et documents qui
correspondent à votre profil. Cet outil s’adresse à tous les dirigeant(e)s,
éducateurs/éducatrices, arbitres et salarié(e)s de tous les clubs affiliés à la FFF.

Plus d'infos :

Cet outil est primordial également dans les démarches d'inscriptions aux
différentes formations

Portailclubs
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https://portailclubs.fff.fr/login?returnUrl=%2F


 

Seniors D1 : 4 arbitres 
Seniors D2 : 2 arbitres
Seniors D3 et D4 : 1 arbitre 
CDM D1 : 1 arbitre 
Anciens, Jeunes : 1 arbitre 
Futsal D1 : 2 arbitres dont 1 spécifique Futsal 
Futsal D2 : 1 arbitre
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RAPPELS

STATUT ARBITRAGE

NOMBRE D'ARBITRES AU SEIN NECESSAIRES PAR DIVISION : 

Retrouvez les décisions du P.V lié au STATUT DE L'ARBITRAGE du 26/09/2022 : 

https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/0cf0a6418ccf09c557a4ef0714395128.pdf


 

Article - 160 Nombre de joueurs "Mutation"

1. a) Dans toutes les compétitions officielles des catégories U19 et supérieures, ainsi
que dans l’ensemble des compétitions nationales de jeunes, le nombre de joueurs
titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité
à six dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de
l’article 92.1 des présents règlements.

b) Pour les pratiques à effectif réduit des catégories U19 et supérieures, le nombre de
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match
est limité à quatre dont deux maximums ayant changé de club hors période
normale au sens de l’article 92.1 des présents règlements.

c) Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégories U12 à
U18, tant pour le football à 11 que pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match
est limité à quatre dont un maximum ayant changé de club hors période normale
au sens de l’article 92.1 des présents règlements.
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RAPPELS

ARTICLE 160 des R.S.G de la F.F.F
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FOOT FÉMININ

BILAN MI-SAISON

En ce milieu de saison, nous nous sommes penchés cette semaine 
sur l'état des lieux des compétitions féminines. Prenez connaissance 

de la situation de nos clubs parisiens au sein des différentes 
compétitions féminines.

 
Retrouvez notre rétrospective sur notre site internet ci-dessous :

RETROSPECTIVE

https://district75foot.fff.fr/simple/foot-feminin-bilan-mi-saison/
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FOOT ANIMATION

 

LANCEMENT DU "FESTI 75"

Dans l’optique de favoriser au maximum la pratique de nos jeunes licenciés
école de foot, le District souhaite mettre en place le "FESTI 75"

Cet événement a pour objectif de faire jouer le plus régulièrement possible, les
enfants sur les tours de coupe/challenge où leur équipe n’est plus engagée,
ainsi que sur des journées de vacances scolaires, ou jours fériés.

Plus d'infos :

A destination des clubs volontaires, le FESTI 75 n’est pas une obligation ! Il
permettra aux clubs ayant beaucoup de licenciés à faire jouer, de pratiquer
même lorsqu’il n’y a pas de rencontre officielle.

Pour l'organisation et les procédures d'inscription 

https://district75foot.fff.fr/simple/foot-animation-festi-75-la-nouvelle-competition/
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FOOT ANIMATION

 

CHALLENGES : TIRAGE 3EME TOUR
Samedi 11 Mars 2023
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FOOT ANIMATION

 

CHALLENGES : TIRAGE 3EME TOUR
Samedi 11 Mars 2023
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FOOT ANIMATION

 

CHALLENGES : TIRAGE 3EME TOUR
Samedi 11 Mars 2023
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FOOT ANIMATION

 

CHALLENGES : TIRAGE 3EME TOUR
Samedi 11 Mars 2023
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FOOT ANIMATION

 

PLATEAUX : PHASE 2 / J.2
La répartition des prochains plateaux U6/U7 - U8/U9 a été effectuée dans le
cadre de la 2ème journée de la Phase 2.

Vous trouverez toutes les informations en cliquant sur les liens ci-dessous : 
 

Compte Rendu Plateau

Guide U6/U7

Guide U8/U9
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https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/010241d7796b286859f06bb2c7c51fe5.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/1621dd45717d1c1230a056fa37aaaef4.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/230b60a27863d8b37d5caa0e62cd7aea.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/47d83f0f6dcc3adda21921efca8068db.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/536f7d5482254f17ad9dc27869ac3a90.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/f2ab794e7791ea241231e654147606b7.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/4c72d93bf245a8809ce8a03c0293e891.pdf
https://district75foot.fff.fr/simple/plateaux-u6-u7-u8-u9-phase-2-2eme-journee/
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FOOT ANIMATION

 

NOUVELLES REGLES DU JEU U6 A U13
Changement en vue ! 

Dans le cadre d'une réforme de la pratique notamment chez les U6/U7, le
poster des règles du jeu de U6 à U13 a été mis à jour cette saison.

Veuillez prendre connaissance de ces nouveaux éléments actualisés ci-
dessous : 

NOUVELLES REGLES

N'hésitez pas à partager l'information aux référents concernés par ce
changement, cette dernière étant fondamentale pour une meilleure
pratique et un meilleur encadrement des plus jeunes licenciés.
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https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/5439ebb35e5128c63aada89c784f6461.pdf
https://district75foot.fff.fr/simple/nouvelles-regles-du-jeu-u6-a-u13/


Remise du label au club de PARIS XV FUTSAL
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FUTSAL

LABEL FFF FUTSAL

Représenté par son Président Philippe SURMON et son CTD PPF Anthony FOURNIER, le
District a eu le plaisir de remettre, le LABEL OR FUTSAL au Paris XVème Futsal.

Pour l’occasion, le Paris XVème Futsal a organisé une petite cérémonie en présence de
Monsieur le Maire du XVème, Monsieur Phillipe GOUJON. Cette cérémonie a mis à
l’honneur le très bon travail du club et de son Président, Laurent BRUDER. 

Plus d'infos sur :

Qu'est-ce le "LABEL JEUNES FFF CREDIT AGRICOLE FUTSAL ?"

Délivré tous les 3 ans, le label FUTSAL permet de confirmer les efforts instaurés
par un club en matière de structuration liée aux conditions d'accueil des jeunes
licencié(e)s concernant la pratique du Futsal.
Ce label vient matérialiser la volonté fédérale de développer cette pratique, et
est ouvert à TOUS les clubs (spécifique futsal ou non) disposant d'une section
futsal.

https://district75foot.fff.fr/simple/label-futsal-remise-au-club-du-paris-xv-futsal/


RENNES TA (R1) - SPORTING CLUB PARIS
 
 

PARIS ACASA - ETOILE LAVALLOISE FC

Tirage au sort des 8èmes de finale
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FUTSAL

COUPE NATIONALE FUTSAL

SAMEDI 11 MARS 2023 - 16h00
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CLASSEMENTS

ANCIENS / CDM

ANCIENS D1 
ANCIENS D2 - POULE A
ANCIENS D2 - POULE B
CRITERIUM ANCIENS +45 ANS
CDM 1 

https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398332&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398332&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398333&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398333&phase=1&poule=2&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398334&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398331&phase=1&poule=1&type=ch
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CLASSEMENTS

SENIORS
SENIORS D1
SENIORS D2
SENIORS D3 - POULE A
SENIORS D3 - POULE B
SENIORS D4 - POULE A
SENIORS D4 - POULE B
SENIORS D4 - POULE C

https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=399313&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398328&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398329&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398329&phase=1&poule=2&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398330&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398330&phase=1&poule=2&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398330&phase=1&poule=3&type=ch
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CLASSEMENTS

U18

U18 D1
U18 D2 
U18 D3 - POULE A
U18 D3 - POULE B 

https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398335&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398336&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398336&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398337&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398337&phase=1&poule=2&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398337&phase=1&poule=2&type=ch


WWW.DISTRICT75FOOT.FFF.FR
P.21      

CLASSEMENTS

U16

U16 D1
U16 D2 - POULE A 
U16 D2 - POULE B
U16 D3 - POULE A
U16 D3 - POULE B
U16 D3 - POULE C
U16 D3 - POULE D 

https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398338&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398339&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398339&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398339&phase=1&poule=2&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398340&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398340&phase=1&poule=2&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398340&phase=1&poule=3&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398340&phase=1&poule=4&type=ch
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CLASSEMENTS

U14
U14 D1
U14 D2 - POULE A
U14 D2 - POULE B
U14 D3 - POULE A
U14 D3 - POULE B
U14 D3 - POULE C
U14 D4 - POULE A
U14 D4 - POULE B

https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398341&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398342&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398342&phase=1&poule=2&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398343&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398343&phase=1&poule=2&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398343&phase=1&poule=3&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398344&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398344&phase=1&poule=2&type=ch
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CLASSEMENTS

FÉMININES
SENIORS FÉMININES D1
CRITERIUM SENIORS A 7
CRITERIUM U15 F 

https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398345&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=400389&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=400413&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=400413&phase=1&poule=1&type=ch
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CLASSEMENTS

FUTSAL
FUTSAL D1
FUTSAL D2
CHAMPIONNAT FUTSAL U14
CHAMPIONNAT FUTSAL U16

https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398346&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=398347&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=400727&phase=1&poule=1&type=ch
https://district75foot.fff.fr/competitions?tab=ranking&id=400728&phase=1&poule=2&type=ch


Procès-Verbaux des commissions 

Lundi 13 Février : 
Commission Foot Animation

Mercredi 15 Février :
Commission Statuts et Règlements

Mardi 21 Février :
Commission d'Organisation des Compétitions  
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P.V COMMISSION

https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/2bccaed0bebc4a40d9b52d6fcad5991c.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/df498ce99981a594c8babe8f94121722.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/bfe7ae463031ac5fa166fdd822310c92.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/bfe7ae463031ac5fa166fdd822310c92.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/bfe7ae463031ac5fa166fdd822310c92.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/df498ce99981a594c8babe8f94121722.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/bfe7ae463031ac5fa166fdd822310c92.pdf
https://district75foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/126/bsk-pdf-manager/2bccaed0bebc4a40d9b52d6fcad5991c.pdf






































DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL
 

WWW.DISTRICT75FOOT.FFF.FR

Du Lun. au Ven. 10h00 - 13h00 14h00 - 18h00

Horaires d'ouverture

6, AVENUE JOSEPH BEDIER - 75013 PARIS
TÉL. : 01 88 61 98 41 / MAIL: SECRETARIAT@DISTRICT75FOOT.FFF.FR

https://district75foot.fff.fr/

